Rapport moral

Si l’année 2016 a été une belle année puisque nous y avions organisé la 5e biennale
internationale du livre d’artiste, l’année 2017 est l’année de ce que j’appelle « le petit
format ». Il faut entendre par là une animation d’un après-midi en relation étroite avec la
médiathèque. IL faut également souligner que 2017 a été l’année de la refonte du site internet
de l’association.
En 2016, une partie de l’équipe associative s’était rendue à Morlaix au salon Multiples
organisé par l’association Les Moyens du Bord et avait repéré des artistes intéressants pour
notre biennale. Parmi ceux-ci, une artiste franco-belge installée à Lisieux : Brigitte
Masquelier. Cette rencontre a eu lieu le 30 septembre. Brigitte a évoqué très largement sa
démarche et comment elle était arrivée des installations au livre d’artiste. De plus, elle a
montré ses peintures et ses hosties peintes. Elle participera à la 6e biennale que nous préparons
activement.
Dans le cadre de cette préparation, nous avons lancé au printemps l‘idée de réaliser une œuvre
collective sur le thème des paysages et friches industriels, rappelant ainsi le passé industriel de
la ville de Dives. Les œuvres sont à réaliser sur papier format A 4 et à transmettre à Vincent
Rougier qui est notre référent artistique. Pa r ailleurs, nous avons pris contact avec Bernard
Huchet, directeur de la bibliothèque de Caen actuellement en disponibilité pour mieux nous
conseiller, nous guider et nous aider à toucher les collectionneurs.
Nous avons refait le site internet de l’association qui était vieillissant et difficile à mettre à
jour. Le travail a été long : recherche de documents, de photos, d’adresses de nos artistes…
Nous sommes satisfaits du résultat. Merci Allen. Nous espérons que ce nouveau site
accueillera de nombreux visiteurs. La réalisation de ce site a été possible grâce à l’aide de la
DRAC que nous remercions.
Nous voudrions marquer notre reconnaissance à la ville de Dives qui soutient l’association
depuis son origine et malgré les difficultés et réductions financières budgétaires actuelles.
Nous remercions aussi chaleureusement la médiathèque Jacques Prévert pour son accueil et
sa disponibilité.
Nous espérons que la 6e biennale internationale du livre d’artiste de Dives sur mer soit réussie
et constitue une manifestation de prestige et de référence dans notre région.

